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NOUVELLESMARISTES
MISSION MARISTE 

RÉUNION DE LA COMMISSION INTERNATIONALE

La Commission Internationale 
de la Mission s’est réunie à la 
Maison générale du 9 au 13 

janvier. L’équipe, coordonnée par 
le Vicaire général, frère Luis Carlos 
Gutiérrez, est composée de membres 
de la zone de mission de l’Adminis-
tration générale, de représentants des 
6 régions et des réseaux de l’Institut. 
Sa composition et son format actuel 
ont été modifiés au début de l’année 
2018. Il a tenu des réunions annue-
lles en présence en 2019 et 2020. 
Pendant la pandémie jusqu’à présent, 
il a travaillé sur des réunions mensue-
lles en ligne avec différents formats. 
Cette réunion en 2023 a compté avec 
la participation de 20 personnes.
L’objectif de la Commission Internationale de la Mission Mariste 
est d’atteindre un engagement passionné avec une Mission 
Mariste innovatrice sans frontières avec notre réflexion et nos 
initiatives, dans une perspective globale.

Ses objectifs sont :
• Contribuer activement au développement de la Famille 

charismatique mondiale dans le domaine de la mission.
• Réfléchir sur les besoins, les tendances et les réalités ac-

tuelles de la mission mariste dans le monde pour proposer 

des réponses significatives à travers des lignes d’action, 
des stratégies, des initiatives et des documents éclairants.

• Faciliter la réflexion permanente, la mise en œuvre et la 
mise à jour des initiatives de la Planification stratégique 
de l’Administration générale (2017-2025) en réponse 
dynamique aux appels du 22e Chapitre général.

• Réfléchir sur les processus de la Mission mariste au niveau 
mondial et son articulation effective (réseaux mondiaux, 
thèmes mondiaux, etc.) et faire des propositions au Conseil 
général.

• Promouvoir l’intégration et la coordination des différents 

■  Le F. Ángel Medina, Directeur du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui, se trouve au Pérou pour participer à la rencontre 
des Frères du Post-noviciat de la Région d’Amérique du Sud.
■  L’Assemblée régionale des Conseils provinciaux d’Afrique 
commence jeudi. Y participeront, de l’Administration générale, 
les frères Ernesto, Supérieur général, les Conseillers-liens de 
la région, Ken et Óscar, le F. Gregorio, assistant de l’Économe 
général et responsable du Plan Stratégique de l’Administration 

générale. La réunion se terminera le 24 prochain.
■  Cette semaine, Sara Coz, après une période de pratiques, 
a commencé sa collaboration avec la Direction générale com-
me assistante à la communication.
■  Dimanche prochain, le F. Ben, Conseiller général, rencon-
tre le comité chargé d’élaborer une proposition de statut pour 
le futur District d’Europe Centre-Ouest.

administration générale

https://champagnat.org/fr/reunion-de-la-commission-internationale-de-la-mission-mariste-2023/
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responsables et animateurs de la mis-
sion mariste (secrétariats, départements, 
régions, réseaux, provinces).

• Contribuer avec des recommandations et 
des suggestions pour le développement 
d’initiatives, de programmes et de projets 
liés à la zone de mission.

Toute la réflexion que la Commission a faite ces 
dernières années sur la mission mariste, avec 
des réunions en ligne qui incluent aussi la pré-
sence de personnes invitées, a donné lieu à 18 
messages. Tous les messages sont disponibles 
sur le site de l’Institut et seront bientôt publiés 
en un seul volume.

Apprentissage, consolidation et innovation pour notre 
mission mariste
La rencontre à la Maison générale a été une occasion unique 
de réfléchir sur plusieurs thèmes et de définir des stratégies 
pour le proche avenF. Le premier jour, qui comprenait éga-
lement une intervention du frère Ernesto Sánchez, Supérieur 
général, les participants se sont concentrés sur l’écoute de ce 
que la vie appelle l’Institut à faire. Ils ont également réfléchi sur 
le chemin parcouru par les régions, en essayant d’identifier la 
situation actuelle et de coordonner les étapes futures en termes 
de « régionalisation ».
Ce thème a été repris le jour suivant, qui avait comme noyau 
la discussion sur les besoins émergents, en identifiant où la 
réalité actuelle met au défi la mission mariste et comment y 
répondre.
Le mercred,i 11 janvier, l’équipe a abordé le thème des 
réseaux, en se concentrant sur l’apprentissage, la coordination, 
le langage et l’avenir lié à ce thème. Les processus vécus par 

les réseaux Champagnat Global (écoles), CPVs (Volontaires), 
MYM (Jeunesse) et Solidarité ont été mis en évidence. Du 
temps a également été consacré à l’analyse de la relation entre 
l’Église et les processus globaux, entre autres, dans les domai-
nes de l’éducation, de l’écologie et de l’économie.
Le quatrième jour de la réunion, l’attention a été portée sur la 
prochaine Assemblée de la Mission (III MIMA), qui se tien-
dra en 2024. La commission a indiqué des suggestions à la 
commission préparatoire, qui commencera bientôt le travail de 
préparation de cet événement. Des propositions ont également 
été discutées dans le domaine du développement du leaders-
hip, de la durabilité et de la vitalité de la Mission. Du temps a 
également été consacré à l’analyse du document « Stand Up », 
présenté par le Secrétariat de l’éducation et de l’évangélisation.
Enfin, le dernier jour de la réunion, le 13 janvier, la Commission 
a défini le chemin pour les 3 prochaines années, en soulignant 
son rôle dans les projets dans le domaine de la mission pré-
sents dans le Plan stratégique de l’Administration générale.

Administration Générale

• F. Luis Carlos Gutiérrez – Vicaire 
Général

• F. Ben Consigli – Conseiller Général
• F. Ken McDonald – Conseiller 

Général
• F. Jorge Gaio, Économe Général
• F. Gregorio Linacero Melón – Assis-

tant de l’Économe général et chef 
de projet du Plan stratégique de 
l’Administration générale

• F. José Sánchez Bravo – Directeur du 
Secrétariat d’Éducation et Evangélisation

• F. Mark Omede, Directeur adjoint 
du Secrétariat d’Éducation et 
Evangélisation

• F. Ángel Diego García Otaola, Direc-
teur du Secrétariat de Solidarité

• F. Francis Lukong, Directeur adjoint 
du Secrétariat de Solidarité

• Andrea Rossi – Directeur FMSI
• F. Valdícer Fachi – Directeur CMI

Représentants des régions
• Christophe Schiestse (Europe)
• Leonardo Soares (América Sur)
• F. Francis Jumbe (Afrique)

• F. Rodrigo Espinosa (Arco Norte)
• F. Farancis King (Asie)
• F. Kevin Wanda (Océanie)

Réseaux
• F. Marcelo Bonhemberger (Univer-

sités)
• F. Miguel Fernandes Ribeiro (PJM)
• Analía Ruggeri (Solidarieté)

* Le F. Teófilo Minga a fait la traduction 
simultanée pour le groupe.

Photos FaceBook

PARTICIPANTS DE LA RENCONTRE

https://champagnat.org/fr/commission-internationale-de-le-mission-mariste/(abre%20en%20una%20nueva%20pestaña)
https://champagnat.org/fr/commission-internationale-de-le-mission-mariste/(abre%20en%20una%20nueva%20pestaña)
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.champagnat&set=a.5950901944955946
https://champagnat.org/pt/encontro-da-comissao-internacional-de-missao-marista/
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La troisième édition de formation 
pour laïcs et laïques a commencé lors 
de l’anniversaire de la fondation de 
l’Institut. 45 personnes furent accuei-
llies pour cette démarche de réflexion 
et de discernement vocationnel. Les 
séminaires web commenceront en 
février et s’étendront jusqu’en avril. 
Les personnes qui sont déjà enga-
gées dans le charisme mariste conti-
nuent à se rencontrer régulièrement 
pour la formation permanente.

amÉriqUe sUd

Du 12 au 28 janvier se tiendra, au 
Pérou, une rencontre pour les Frères 
de la Région qui sont en période de 
post-noviciat, de profession tem-
poraire. Au cours de la rencontre, 
les frères sont appelés à vivre la 
fraternité, la mission et la spiritualité, 
partageant leur propre expérience 
comme maristes. Les participants 
sont originaires du Brésil, de la 
Bolivie et du Paraguay. Pour leur 
formation, ils profitent de la présence 
d’experts dans différents domaines.

norandina
Du 11 au 13 janvier, l’équipe d’évan-
gélisation de Colombie a tenu une 
réunion à la Maison provinciale de 
Bogotá, afin de planifier les activités 
pastorales pour le premier semestre 
de l’année et établir le profil de l’ani-
mateur mariste, ce qui contribuera au 
document de formation ecclésiale. Dès 
l’ouverture de la rencontre, ils furent 
accompagnés par le frère Julián Olmo, 
Conseiller provincial.

EAST ASIA

LES RESPONSABLES LAÏCS RENFORCENT 
LES PRIORITÉS D’ANIMATION POUR 2023

Le 6 janvier, Mme Elma Rafil, 
présidente du Comité des laïcs, a 
convoqué une réunion de tous les 

responsables laïcs de l’animation du 
Secteur des Philippines de la Province 
Asie de l’Est. Venant de différentes com-
munautés maristes à travers les Philip-
pines, c’était un exercice approprié pour 
commencer la réunion par un partage 
d’histoires personnelles. Tous les partici-
pants ont partagé l’expérience positive la 
plus significative qu’ils ont eu en 2022 et 
ce qu’ils attendent de l’année 2023.
Des points clés ont été abordés au cours 
de la réunion. Tout d’abord, Marjorie Ra-
ñeses a partagé le message des repré-
sentants asiatiques du ForumIinternatio-
nal sur la Vocation du Laïcat Mariste. Il a 

été suivi par la révision de la Déclaration 
du 6e Chapitre provincial.
À partir de ces ressources, l’équipe de 
responsables a identifié et priorisé les 
principales activités à mettre en œuvre 
pour 2023 comme suit : Revitalisation 
des Amis de Marcellin, renforcer le 
groupe MarEx, proposer une formation 
pour les animateurs laïcs et proposer 
un programme de formation conjointe à 
l’échelle de la Province.
Des dates ont été identifiées pour la mise 
en œuvre de ces activités prioritaires.
Avec l’assurance du soutien de chacun, la 
réunion s’est terminée sur une note d’ex-
citation pour la nouvelle année, regardant 
au-delà des nouvelles entreprises, prome-
ttant de générer de nouveaux espoirs.

https://champagnat.org/fr/les-responsables-laics-renforcent-les-priorites-danimation-pour-2023/
https://champagnat.org/fr/les-responsables-laics-renforcent-les-priorites-danimation-pour-2023/
https://champagnat.org/fr/les-responsables-laics-renforcent-les-priorites-danimation-pour-2023/
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MAISON GÉNÉRALE

LE RÉSEAU INTERNATIONAL D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
MARISTE FAIT UN BILAN POSITIF DE 2022

Réfléchir à l’impact 
du renforcement 
et de la renommée 

mondiale des institutions 
maristes d’enseignement 
supérieur. C’est avec 
cette motivation que le 
Conseil d’administration 
du Réseau international 
mariste d’enseignement 
supérieur (RIMES) ac-
cueille les défis pour 2023 
sur la base d’un bilan 
des activités qui ont été 
menées au cours de l’an-
née précédente. C’était 
précisément le thème de 
leur dernière réunion, à laquelle ont participé le Vicaire général 
de l’Institution mariste, le frère Luis Carlos Gutiérrez Blanco, et 
le directeur du Secrétariat de l’éducation et de l’évangélisation 
de l’Institut mariste, le frère Carlos Alberto Rojas.

Le fr. Luis Carlos comprend le fonctionnement de RIMES 
comme un segment innovateur de la mission mariste dans la 
poursuite active de la réponse aux besoins des jeunes en ma-
tière de qualification professionnelle. Selon lui, « l’Institut attend 
du Réseau un leadership de premier plan pour élargir les jalons 
conceptuels et pratiques de l’éducation et de l’évangélisation, 
en réponse aux besoins de la jeunesse ; une jeunesse qui s’ou-
vre à un monde professionnel en constante évolution et entouré 
de réalités socioculturelles et religieuses très complexes. »

Guidée par la tradition éducative inspirée par le rêve de Saint 
Marcellin Champagnat, RIMES offre des réponses à ces défis 
présentés par la réalité, en créant un réseau international qui 
croit en un chemin commun vers le renforcement global de 
l’enseignement supérieur mariste dans le monde. Un exemple 
en est les différents mouvements de relation et de promotion 
des connexions avec les communicateurs et les dirigeants des 
universités partenaires et le rapprochement inter-congrégationnel 
avec d’autres réseaux internationaux d’enseignement supérieur.

Pour le frère César, Directeur du Secrétariat de l’Éducation et 
de l’Évangélisation jusqu’en décembre 2022,  » l’horizon qui 
s’ouvre au Réseau dans les années suivantes est passionnant 

et encourageant : donner un nouveau sens au charisme de 
l’Institut mariste, 200 ans après sa fondation, renouveler sa 
présence dans l’enseignement supérieur. Il ne reste plus qu’à 
passer à l’action et à continuer à avoir confiance que c’est 
l’œuvre de Jésus et de Marie. »

Le chemin parcouru en 2022 a servi de base à ce que l’on 
espère développer en 2023. Pour le frère Marcelo Bonhem-
berger, président du RIMES, l’année écoulée a été marquée 
par un fonctionnement étroit aux côtés des administrateurs de 
plus de 20 universités maristes de 10 pays. Ce rapprochement 
a apporté des avancées significatives dans l’établissement de 
discussions concernant la promotion de l’innovation, du dévelo-
ppement et de la transformation de l’enseignement supérieur. 
« En 2022, RIMES s’est distingué par l’avancement d’un plan 
stratégique pour les années à venir, par l’engagement de ses 
partenaires et par son rôle dans la formation intégrale des 
membres des institutions d’enseignement supérieur (IES) dont il 
fait partie », souligne le Frère Marcelo.

Selon Ana Gabriela Aguirre Franco, vice-présidente du RIMES et 
rectrice de l’Université mariste de Mexico, les stratégies d’inter-
nationalisation et de promotion de la culture de la coopération ont 
été établies sur la base de projets qui réunissent l’enseignement, 
la recherche et les services offerts à la communauté.

« Il est important qu’en 2023 nous continuions à développer des 
cours de culture organisationnelle et à préparer les dirigeants 

https://champagnat.org/fr/reseau-international-mariste-deducation-superieure/
https://champagnat.org/fr/reseau-international-mariste-deducation-superieure/
https://champagnat.org/fr/reseau-international-mariste-deducation-superieure/
https://champagnat.org/fr/reseau-international-mariste-deducation-superieure/
https://champagnat.org/fr/reseau-international-mariste-deducation-superieure/
https://champagnat.org/fr/reseau-international-mariste-deducation-superieure/
https://champagnat.org/fr/reseau-international-mariste-deducation-superieure/
https://champagnat.org/fr/le-reseau-international-denseignement-superieur-mariste-fait-un-bilan-positif-de-2022/
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ESPAGNE: ASSOCIATION DES JEUNES ZABALIK 
ESKUAK DE MARISTAK BILBAO

CÔTE DIVOIRE: CÉLÉBRATION À L’ÉCOLE PRIMAIRE 
DE BOUAKÉ

PARAGUAY: MOUVEMENT DES JEUNES 
MARISTES DANS SA PREMIÈRE RENCONTRE 
ANNUELLE

ESPAGNE: COLEGIO CHAMBERÍCOLOMBIE: ÉQUIPE D’ÉVANGÉLISATION DE LA 
COLOMBIE

monde mariste

PROVINCIA OESTE, SRI LANKA: CAMP DES 
VOCATIONS MARISTES – NEGOMBO

actuels qui contribuent à la tradition éducative mariste. Cela ren-
forcera les liens d’identité corporative entre les trois principaux 
éléments : la marque, l’équipe de travail et, principalement, notre 
communauté éducative », déclare Ana Gabriela.

Pour João Fett, secrétaire exécutif du RIMES, investir dans la 
qualité des relations avec les principaux interlocuteurs a été un 
engagement fondamental pris par le conseil d’administration. 
« Nous donnons la priorité au renforcement des liens avec nos 
institutions partenaires, en particulier avec leurs dirigeants et 
leurs communicateurs, dans l’espoir de faire connaître notre 
raison d’être et d’établir notre personnalité en tant que réseau. 
Les possibilités de rapprochement et d’échange avec d’autres 
réseaux confessionnels d’enseignement supérieur étaient 
également favorables », souligne-t-il.

En novembre, RIMES a participé à la XIIIe réunion de l’Asso-
ciation des universités La Salle, où il a été question du prota-
gonisme dans l’avenir de l’enseignement supérieur et de la 
coopération entre les réseaux confessionnels comme d’une 
voie prometteuse à suivre.

Des voies synergiques pour 2023
En 2023, RIMES entend renforcer encore plus les liens avec les 

institutions partenaires, en leur montrant la valeur ajoutée et les 
avantages de faire partie d’un Réseau international au champ 
d’action large et diversifié, consolidé dans plusieurs pays. Pour 
cette année, le plan de travail prévoit le développement à court, 
moyen et long terme de projets stratégiques, comme la carto-
graphie des centres d’excellence dans les institutions partenai-
res, la création d’un programme de formation de leaders et la 
mise en œuvre d’un modèle durable de financement du réseau. 
Des actions orientées vers la communication et les relations 
sont également prévues, permettant la visibilité et l’expansion 
des opérations devant les interlocuteurs stratégiques.

Réseau International Mariste d’Éducation Supérieure
Le Réseau International Mariste d’Éducation Supérieure est 
actuellement composé de 27 institutions qui, conformément 
aux dispositions du Conseil d’administration général de l’Institut 
des Frères Maristes, à Rome, cherchent à créer des liens avec 
une synergie et à développer des actions dans les domaines où 
elles mènent leurs missions.

Fondé en 2004, ce réseau a pour objectif de créer des oppor-
tunités de partenariats, de formations et de projets communs, 
dans le but de maximiser ses actions dans l’enseignement 
supérieur dans plus de 10 pays.

https://champagnat.org/fr/reseau-international-mariste-deducation-superieure/
https://champagnat.org/fr/reseau-international-mariste-deducation-superieure/
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COMPOSTELLE

RENCONTRE DE LA PROVINCE

Frères, affiliés et laïcs Maristes de la Province de Com-
postela se sont rencontrés, le 2 janvier à Salamanque, 
pour célébrer en famille les 19 ans de la Province. 

On retrouvait, parmi les personnes présentes, le F. Óscar 
Martín, Conseiller général.

Au cours de la rencontre provinciale, certains thèmes pro-
vinciaux ont été abordés :
• Le Provincial, le F. Máximo Blanco Morán, a tracé les 6 

lignes maîtresses de la Province pour ce triennat.
• Les FF. Raúl Blanco et Antonio Leal, du Conseil provin-

cial, ont donné de l’information sur le développement 
de l’esprit de solidarité à travers les œuvres et projets 
sociaux soutenus par les fondations Montagne et 
Champagnat, de même 
que le Lar Mariste d’Er-
mesinde.

• Le F. Lisardo Miranda, 
Conseiller provincial, a 
parlé du Forum de la 
Vocation Laïque Mariste, 
qui s’est tenu à Rome 
récemment. Et enfin,

• Le F. Tomás Briongos 
a présenté la réalité 
présente et les perspec-
tives d’avenir de l’œuvre 
Mariste au Honduras.

Au cours de la rencontre, la 
Province a rendu hommage 
aux Frères Jubilaires : Santia-

go Fernández, Pepe Calleja et Alberto García qui célébraient 
leurs noces de diamant, et Jacinto Escudero, ses noces 
d’or. Le Provincial a présenté aux jubilaires les souvenirs 
traditionnels : une sculpture de la Vierge, œuvre de Santa-
marta pour les jubilaires de diamant, et l’insigne d’or de la 
Province au F. Jacinto.

L’eucharistie fut célébrée au Collège Champagnat et était 
présidée par Don Paco Buitrago, ancien élève du collège 
de Salamanque. La rencontre s’est terminée par un repas 
communautaire au réfectoire du collège et les remercie-
ments à l’Équipe « Frères Aujourd’hui » qui a organisé la 
journée de fraternité et de vie mariste, à l’occasion des 206 
ans de fondation de la Congrégation.

F. François, Premier Supérieur général de l’Institut 
Mariste
Le 22 janvier, nous faisons mémoire du Frère François 
qui, après la mort de Saint Marcellin Champagnat, fut 
l’image vivante du Fondateur. Il est décédé le 22 janvier 
1881, à genoux, alors que l’on récitait l’Angélus. Tous les 
gens du milieu disaient : « Le saint est décédé ».
Il fut Supérieur général des Frères Maristes durant 20 
ans. Il a hérité de Marcellin d’une Congrégation de 280 
membres et l’a léguée au Frère Louis-Marie, son succes-
seur, avec plus de 2000 Frères. Á compter de 1860, on 
le retrouve à l’Hermitage, le sanctuaire mariste construit 
par Marcellin. Supérieur de la maison, il était pour tous 
un modèle de prière et de vie intérieure. LIRE PLUS

https://maristascompostela.org/
https://maristascompostela.org/
https://champagnat.org/pt/encuentro-de-la-provincia-de-compostela-2/


18 I JANVIER I 2023

nouvelles maristes 763

7

AFRIQUE DE L’OUEST

PROFESSIONS PERPÉTUELLES

Profession perpétuelle du Frère 
François
Le 11 décembre 2022, la profession 
perpétuelle du frère Mantobaye Ki-
mingar François a eu lieu à la parois-
se Saint François Xavier de Koumra, 
au Tchad. Cette messe a été célébrée 
par le Vicaire général du Diocèse de 
Sarh. Étaient également présents pour 
assister à la cérémonie le Supérieur 
provincial, le frère Cyprian Gandee-
bo, les membres de la communauté 
mariste de Koumra, quelques prêtres, 
quelques religieuses et des centai-
nes de laïcs. C’était la première fois 
qu’une cérémonie d’une telle ampleur 
était organisée dans cette paroisse 
depuis sa fondation.

Profession perpétuelle
du Frère Cylas
Au Cameroun, la profession du frère 
Yenwong Cylas a eu lieu le 20 dé-
cembre 2022, lorsque des centaines 
de personnes se sont rassemblées 
dans la chapelle du St Albert’s Com-
prehensive College. La Sainte Messe 
a été présidée par l’Archevêque émé-
rite de l’Archidiocèse de Bamenda, 
mgr Cornelius Esua avec la présence 
du frère Cyprian Gandeebo, Provin-
cial. L’occasion a été honorée par la 
présence de dirigeants traditionnels, de personnes consacrées, 
d’étudiants, de sympathisants et de la famille et des amis du 
Frère Cylas.
Dans son homélie, le prélat a souligné l’importance et la valeur 
qu’il y a à se consacrer au Seigneur à travers les conseils 
évangéliques dans cette ère moderne de consumérisme et de 
recherche du plaisir personnel. Il a également encouragé les 
frères à vivre pleinement leur vocation de frères et à être des 
prophètes de leur temps. Il a ainsi rappelé aux frères que leur 
vocation est plus dans l’être que dans le faire. Il a souligné 
l’importance du frère religieux dans l’Église et dans le monde et 
a été attristé par leur nombre timide dans le monde. Il a exhorté 

la congrégation à soutenir le frère Cylas par des prières et leur 
générosité.
Le Président du Conseil pastoral de la paroisse de Bawum, 
dans un discours, a loué les frères pour leur travail acharné 
dans les environs parmi les enfants et les jeunes, en particulier 
dans l’éducation. Le Frère Cyprian Gandeebo, fms, Provincial 
de la Province Mariste d’Afrique de l’Ouest, a conclu les dis-
cours par une motion de remerciement.
La journée a tiré son rideau avec un repas agape pour tous qui a 
été accompagné de présentations et de danses traditionnelles.
Dans la même célébration a été fêté le 30e anniversaire des 
vœux religieux du Frère Kevin Ngoran.

La Province d’Afrique de l’Ouest, en décembre dernier, a eu la grâce d’avoir deux frères consignés définitivement comme frères 
maristes : Le frère Yenwong Cylas, au Cameroun, et le frère Mantobaye Kimingar François, au Tchad.

https://champagnat.org/fr/profession-definitive-en-afrique-de-louest/
https://champagnat.org/fr/profession-definitive-en-afrique-de-louest/
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MADAGASCAR

PROFESSION DE VOEUX PERPÉTUELS DE F. LANTO

Le Frère Lantohery Angelin Rasandratriniaina, F. Lanto, 
a fait sa profession de vœux perpétuels le 8 janvier 
2023 dans l’Église de la paroisse de Faratsiho, Mada-

gascar. Des frères maristes de différentes communautés, 
laïcs maristes, familles des frères, plusieurs invités et les 
chrétiens de la région sont venus honorés cette célébra-
tion. Comme le F. Lanto est de la communauté d’Antsi-
ranana, une délégation est venue aussi de loin pour cette 
occasion.
La cérémonie s’est déroulée au 
cours d’une messe dirigée par 
l’Administrateur Diocésain, le 
Père Jeannot Martial Andria-
nandrainy. La messe était bien 
préparée par le groupe de la 
chorale de l’école Champagnat 
d’Antananarivo sous la condui-
te de la commission liturgique 
avec les frères Alexandre, Jean 
Aimé et Ernest.
Dans son homélie, l’Adminis-
trateur Diocésain a repris la 
phrase de l’Écriture Sainte, 
tirée de 1Cor 13,3 que le F. 
Lanto a choisi pour sa profes-
sion : « Si je n’ai pas la charité, 

cela ne me servirait de rien ».
Avant de poursuivre avec la messe, le F. Lanto a déclaré sa 
ferme volonté de se consacrer à Jésus-Christ pour toujours, 
par les vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance, dans la 
Congrégation des Frères Maristes.
La messe a été suivie d’un repas fraternel avec les invités dans 
la grande salle de la paroisse. Toujours avec l’animation du 
groupe de chorale de Champagnat, la fête se prolongeait toute 
l’après-midi dans la joie de tous.

F. Basilio Rueda
Nous célébrerons, le 21 janvier, l’anniversaire de 
la mort du frère Basilio Rueda Guzman, Serviteur 
de Dieu (1924-1996). Supérieur de l’Institut 
Mariste de 1967 à 1985, le F. Basilio fut un des 
leaders le plus écouté et le plus équilibré des 
années de rénovation conciliaire, non seulement 
dans l’Institut des Frères Maristes, mais aussi 
dans toute la vie religieuse.
Tout au long de sa vie, le F. Basilio a mis en pra-
tique ce qu’il souhaitait le plus : « Brûler ma vie 
pour le Christ et pour ma Congrégation ». 
LIRE PLUS

https://champagnat.org/fr/profession-de-voeux-perpetuels-de-f-lanto-a-madagascar/
https://champagnat.org/pt/ser-marista/santos-maristas/ir-basilio-rueda/
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PROVINCE DU MEXIQUE CENTRAL 

RETRAITE ANNUELLE DES FRÈRES

La Province du Mexique Cen-
tral a tenu la retraite annuelle 
des frères du 2 au 6 janvier; 

elle fut organisée et animée par le 
F. João Carlos Do Prado, Conseiller 
général.
Le 2 janvier, à l’occasion du 206e 
anniversaire de la fondation de 
l’Institut, à midi, la rencontre 
commençait avec une eucharistie. 
Ce fut le moment pour célébrer les 
frères jubilaires pour les différents 
anniversaires de leur première 
profession : Mauricio Guerrero et 
Eliseo López (50e anniversaire), 
Antonio Espinosa (70e anniversai-
re), et Francisco Javier Toral (75e anniversaire).
Le F. João Carlos, durant les jours de la rencontre, a aidé les 
frères à approfondir des chapitres des nouvelles Constitutions 
et quelques éléments de la Règle de Vie des frères. La re-
traite, après les deux dernières années de pandémie, a pu se 
vivre en présentiel; elle s’est déroulée dans une ambiance de 

tranquillité, d’harmonie et de beaucoup de fraternité, grâce à 
la coordination de la commission des frères et à la participation 
de tous les frères qui y ont assisté.
Lors de la dernière journée de la retraite, les frères de vœux 
temporaires de la Province ont renouvelé leur profession 
religieuse.

PROVINCE STAR OF THE SEA 

DÉBUT DU POSTULAT DE BAUCAU

El 8 de enero, seis aspirantes timoe 
8 janvier, à Baucau, à la « Casa 
Marista », six aspirants timorais ont 

commencé le programme du Postulat. En 
février, un septième postulant originaire 
de Bougainville rejoindra le groupe.
La première semaine du postulat a été 
une période d’orientation et de rencontre 
avec les professeurs d’anglais. Le pro-
gramme d’anglais est intensif pendant les 
six premiers mois et implique un appren-
tissage en ligne à l’aide de Zoom et de 
Google Classroom avec trois enseignants 
des Philippines.
La province Star of the Sea souhaite que 
cette maison de formation devienne un postulat international, 
espérant accueillir d’autres postulants dans les années à venir.
Les postulants sont tous des jeunes gens généreux et sincères, 
désireux d’apprendre et de discerner leur vocation religieuse.

Le programme de postulat s’étend sur 15 mois. Ceux qui 
décident de suivre le chemin de la vie religieuse mariste 
continueront leur parcours vocationnel au Noviciat au Sri 
Lanka.

https://maristas.edu.mx/
https://maristas.edu.mx/
https://champagnat.org/fr/retraite-annuelle-des-freres-du-mexique-central/
https://www.mariststar.org/
https://champagnat.org/fr/debut-du-postulat-de-baucau/
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Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

Marcellin Trust – Operation 
Rainbow Project (Opé-
ration Projet Arc-en-ciel) 

qui travaille à réduire la peur et 
l’isolement des familles touchées 
par le VIH à Trichy, en Inde, a 
célébré le Pongal le 8 janvier 
dernier. Environ 70 familles, 
soit près de 180 personnes, ont 
participé à la célébration.
La célébration du Pongal est l’une 
des fêtes populaires célébrées 
avec faste par les habitants du 
Tamil Nadu. Il est généralement 
connu comme le festival des 
remerciements des agriculteurs 
qui remercient le Dieu Soleil, la 
mère Terre et le bétail qui joue un rôle majeur dans l’agricul-
ture et la récolte. C’est aussi une célébration de la prospérité 
qui accompagne une bonne récolte. Elle est célébrée pendant 
quatre jours. Les gens cuisinent du Pongal – du riz sucré – et 
l’offrent au Dieu Soleil et au bétail.
Parents et enfants participent avec enthousiasme à divers 
jeux et les gagnants sont récompensés. Certaines familles ont 
pris plaisir à cuisiner le Pongal. Beaucoup ont participé à un 
concours de dessin. Il y avait de nombreux invités spéciaux et 
les enfants et étudiants Rainbow du Bishop Heber College ont 
enthousiasmé la foule par leurs danses et leurs activités.

Réduire la peur et l’isolement des familles
touchées par le VIH à Trichy
Sur les 65 millions de personnes vivant dans l’État du Tamil 
Nadu, environ 650 000 sont séropositives. Parmi elles, une 
sur sept est un enfant de moins de 14 ans. Ces personnes 
sont parmi les plus négligées de la société en raison de leur 
faible connaissance du virus et de ses effets. En raison de la 

stigmatisation associée à la maladie, de nombreuses familles 
n’ont pas accès aux services qui pourraient les aider à gérer la 
maladie et les difficultés qui en découlent.
Operation Rainbow Project a été créée en 2003 par les Frères 
Maristes pour apporter un soutien aux familles et aux enfants 
touchés par le VIH. Elle travaille avec les familles dans leur 
propre environnement et les aide à accéder aux ressources 
disponibles dans leurs communautés locales.
L’Opération Arc-en-ciel fournit aux familles et aux individus 
un soutien communautaire qui leur permet de vivre dans la 
dignité. Ce soutien est assuré par des visites à domicile, des 
séminaires médicaux gratuits, des conseils et des cours de 
sensibilisation au VIH. Une initiative permanente de l’Opération 
Arc-en-ciel est le rassemblement mensuel des familles Arc-en-
ciel. Cet événement rassemble les personnes de la communau-
té qui bénéficient du soutien du programme, ce qui contribue à 
réduire l’isolement que ces familles ressentent souvent. Vous 
pouvez apporter votre aide par le biais de la Australian Marist 
Solidarity, en suivant ce lien.

INDE 

MARCELLIN TRUST – L’OPÉRATION PROJET
RAINBOW A CÉLÉBRÉ LE PONGAL

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.australianmaristsolidarity.net.au/project/operation-rainbow/
https://www.australianmaristsolidarity.net.au/project/operation-rainbow/
https://www.australianmaristsolidarity.net.au/project/operation-rainbow/
https://www.australianmaristsolidarity.net.au/project/operation-rainbow/
https://www.australianmaristsolidarity.net.au/project/operation-rainbow/
https://www.australianmaristsolidarity.net.au/project/operation-rainbow/
https://champagnat.org/fr/marcellin-trust-loperation-projet-arc-en-ciel-a-celebre-le-pongal/

